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S'inscrire

Formation Azure DevOps CI/CD
 3 jours (21 heures)

Présentation

Azure DevOps Server est un produit Microsoft qui couvre l'ensemble du cycle de vie des
applications et permet des fonctionnalités DevOps. Azure DevOps peut être utilisé comme
back-end pour de nombreux environnements de développement intégrés.

L'intégration continue, la livraison continue et l'approche DevOps ont pris d'assaut le monde du
développement logiciel. La plupart des entreprises réalisent aujourd'hui les pratiques
d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD) ce qui leur apportent des avantages
considérables, tels qu'une augmentation des revenus et une mise sur le marché plus rapide.

La formation Azure DevOps CI/CD vise à apprendre le processus CI/CD pour accélérer la
création de logiciels à l'aide de la méthodologie DevOps. Il permet d'apprendre le DevOps et
ses différents outils tels que l'intégration continue et la livraison continue, ainsi que les principes
de construction, de test ou de déploiement automatisés.

La mise en œuvre de l'intégration, de la livraison, et du déploiement continu vous aide à
prendre en charge les pipelines CI/CD, ainsi qu'à moderniser le cycle de vie du développement
de vos logiciels.

L'intégration continue permet de détecter les bogues à un stade précoce et d'améliorer la
qualité de vos produits logiciels. Ceci, à son tour, réduit le coût global du développement logiciel
dans les startups comme dans les entreprises.

Notre formation vous enseignera les bases d’architecture et de la conception de pipelines
d’intégration continue (CI) et de déploiement continu (CD). Vous allez apprendre à manier des
outils et services de la plateforme Microsoft Azure pour un usage orienté DevOps. Grâce à cette
formation, vous serez capable de mettre en œuvre une bonne stratégie CI/CD.

Notre formation Azure DevOps CI/CD vous apprendra à moderniser les architectures et adopter
la méthode CI/CD pour publier de meilleurs logiciels et accélérer le développement de votre
entreprise. Nous vous présenterons la dernière version d'Azure DevOps Server, Azure DevOps
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Server 2020 version 18.

Objectifs

● Savoir automatiser les tests et le déploiement avec l'intégration continue et le déploiement continu
(CI/CD)

● Utiliser DevOps Starter pour créer un pipeline CI/CD
● Configurez l'accès à votre repo Git
● Examiner le pipeline CI/CD

Public visé

● Développeur
● Administrateur
● Professionnels du cloud et architectes de solutions
● Chefs de projet et responsables techniques

Prérequis

● Connaissance des architectures Cloud

Programme de notre formation Azure DevOps CI/CD

Introduction à Azure Devops

● Comprendre le cycle de vie d'Azure Devops
● Configuration de l'infrastructure avec Azure DevOps

Les technologies

● Git - Gestion du contrôle des sources
● Gestion de la configuration
● Intégration continue / Déploiement continue

CI/CD

● Aperçu, cas d'utilisation et historique du CI/CD
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● Architecture du CI/CD
● Configurations de projet
● Le CI/CD en tant que code
● Variables d'environnement et paramètres
● Constructions distribuées
● Intégration de CI/CD avec Git
● Déclencheurs : webhooks et polling
● Tester le code via CI/CD
● Application de la logique conditionnelle dans les scripts CI/CD
● Déploiement du code de gestion de la configuration avec CI/CD

Configuration d'Azure Repo

● Comment importer du code GIT dans Azure Repo
● Choisir une approche Trunk based ou Feature branches
● Créer des branches et effectuer des demandes de pull et de fusion

Introduction à Azure Pipeline

● Mise en place d'un pipeline de construction avec Azure DevOps
● Comprendre le concept de système de construction et écrire un fichier YAML
● Comprendre et travailler avec des agents locaux et hébergés sur Azure DevOps
● Comprendre l'intégration continue avec les déclencheurs de construction

Le concept de pipeline release

● Créer une version du pipeline et déployer un groupe pour la fenêtre
● Créer et travailler avec le plan de test Azure
● Test de charge d'application avec le plan de test Azure

Le service de déploiement d'applications avec Azure Pipeline

● Déploiement d'Azure App Service
● Introduction au déploiement d'applications avec le service Docker
● Déploiement d'une application avec Docker
● Exécution de l'application déployée avec le pipeline de publication

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques



Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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